
 

COURS Automne 2022 
DATE DE DÉBUT 

ET DE FIN 

NOMBRE 

DE COURS / 

SESSION 

JOUR HEURE ENDROIT 
PUBLIC 

CIBLE 

COÛT 

REMARQUE(S) 
Résident 

Non-

résident 

          

Chorale 

Professeur : Johanne Ross 

13 septembre 

(MARDI) 

Les lundis 

19 septembre  

au  

5 décembre  

Pas de cours 

3 et 10 octobre  

et le 14 novembre 

Dernier cours 

 le Mardi 13 décembre 

10 Lundi 

19 h 

à 

21 h 

Centre 

communautaire 
Adultes 150$ 175$ 

Une chorale à Ste Anne des Lacs 

Cet atelier permet de découvrir ce qu’est le chant choral, de toucher au 

plaisir de mettre nos voix en commun afin de réaliser des harmonies 

sonores riches, envoutantes et surtout bienfaisantes. 

 

Le travail vocal se fait par des exercices de toutes sortes: axés sur l’appareil 

vocal, la posture, le soutien, des exercices rythmiques, des canons  et un 

répertoire de  pièces à 3 ou 4 voix agréables à chanter. 

Un répertoire dosé au rythme de vos apprentissages. 

Venez participer 

 

Au plaisir de créer ensemble des « œuvres » qu’il nous serait impossible de 

faire seul. 

Matériel : 1 cartable, crayon plomb ou porte-mine, bouteille d’eau. 

 

Danse en ligne débutant 1 

Professeur : Monique Desparois 

20 septembre  

au  

6 décembre 

Le 11 octobre le cours 

aura lieu à la caserne  

 

12 Mardi 

17 h 30 

à 

18 h 30 

Centre 

communautaire 
Adultes 90$* 115$ 

Danse en ligne Débutant 1 :  

Cours de base de la danse en ligne et des figures codifiées. 

 

- Chaussures à semelles lisses ou le moins antidérapantes possible ; 

- bouteille d’eau. 

 

Danse en ligne débutant 3 

Professeur : Monique Desparois 

20 septembre  

au  

6 décembre 

Le 11 octobre le cours 

aura lieu à la caserne  

 

12 Mardi 

18 h 45 

à 

19h45 

Centre 

communautaire 
Adultes 90$* 115$ 

Danse en ligne Débutant 3 :  

Avoir suivi le cours Débutant 2 ou posséder une bonne connaissance de la 

danse en ligne et des figures codifiées. 

 

- Chaussures à semelles lisses ou le moins antidérapantes possible ; 

- bouteille d’eau. 

 

Comment utiliser son I-PAD débutant 

Professeur : Pierre Thibodeau 

21 septembre 

au 

23 novembre 

10 Mercredi 

10 h  

à 

12 h 

Sous-sol centre 

communautaire 
Adultes 150$* 175$ 

I-PAD débutant 

Vous possédez un iPad mais vous n'arrivez pas à en profiter pleinement? Ce 

cours de base vous apprendra à utiliser cet incroyable outil. Vous verrez 

quels sont les gestes utiles, les applications incluses et optimiser les 

configurations à votre utilisation.  

 

iPad avec le système IOS version 13 et plus. 

 

Comment utiliser son I-PAD 

intermédiaire 

Professeur : Pierre Thibodeau 

21 septembre 

au 

23 novembre 

10 Mercredi 

13 h  

à 

15 h 

Sous-sol centre 

communautaire 
Adultes 150$* 175$ 

Le cours I-PAD intermédiaire approfondira les notions vues dans le cours 

de débutant. Ce cours vous permettra également d’apprendre à être 

fonctionnel avec les applications de bureautique telles Pages, Numbers et 

Keynote. 

 

iPad avec le système IOS version 13 et plus. 

Stretching et Tonus 

Professeur :  Caroline Mousseau 

22 septembre  

au  

8 décembre 

12 Jeudi 

9 h 00 

à 

10 h 00 

Centre 

communautaire 
Adultes 90$ 115$ 

Stretching tonus style yogique: 

 

Cours qui vous permettra d'être plus souple, avec un meilleur équilibre et 

qui tonifiera tout le corps, on commence par réveiller tranquillement les 

parties du corps et ensuite augmenter le rythme, une respiration consciente 

sera incluse dans chacun des cours offerts.  

Matériel requis: tapis de yoga, bouteille d'eau.  

 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Astérisque signifie que le cours est inclus dans l’entente intermunicipale de la MRC des Pays-d ’en-Haut/tarif résident 
 

Période d’inscription du 22 août au 4 septembre 2022 (résidents seulement) et du 5 septembre au 12 septembre 2022 pour tous. 

Début la session d’automne: semaine du 19 septembre 2022 

Prendre note que le premier cours de chorale aura lieu exceptionnellement le MARDI 13 septembre  

Zumba Gold 

Professeur : Caroline Mousseau 

22 septembre  

au  

8 décembre 

12 Jeudi 

10h15 

à 

11h15 

Centre 

communautaire 
Adultes 90$* 115$ 

Cours de  Zumba Gold  

 

Venez-vous amuser tout en dansant avec des rythmes venant des quatre 

coins de la terre. Un étirement au début et à la fin du cours feront partie 

intégrante du cours.   

Matériel requis: Tapis de yoga, bouteille d'eau chaussures confortables.  

 

 

Yoga adulte 

Professeur :  Caroline Mousseau 

22 septembre  

au  

8 décembre 

12 Jeudi 

19h30  

à 

 20h30 

Centre 

communautaire 
Adultes 90$ 1115$ 

Yoga flow  

Cours de yoga pour tous qui inclus des salutations au soleil, à la lune, des 

pranayamas (respirations). Plusieurs asanas (postures) seront visitées pour 

les habitués et les moins habitué et les moins flexibles aussi.  

 

Matériel requis: matelas de yoga, blocs de yoga et sangle (optionnel)  

 

Cours de Danse 

Professeur : Jade-Élodie Ferland 

21 septembre 

au 

7 décembre 

12 Mercredi  

17 h 

à 

17 h 45 

Centre 

communautaire 

Enfants 

3-4 ans 
90$ 115$ 

Ce style de danse est destiné aux enfants de 3 et 4 ans. Le but de ce cours 

est de développer la motricité globale de l’enfant tout en faisant de l’éveil 

musical. Le jeune danseur se familiarisera avec les comptes et développera 

sa compréhension de la musique ainsi que de l’espace durant des jeux 

éducatifs. Dans ce cours, les bases du ballet classique et du hip-hop sont 

enseignées, de petites routines sont aussi proposées pour préparer votre 

enfant aux cours de danse des grands!  

Spectacle à la fin de la session.  

Matériel : vêtements confortables où l’enfant peut bouger aisément 

(manches courtes et une veste), bas et souliers et gourde d’eau.  

Cours de danse hip-hop 

Professeur :  Jade-Élodie Ferland 

21 septembre 

au 

7 décembre 

12 Mercredi 

18 h 

à 

19h 

Centre 

communautaire 

Enfants 

5-8 ans  
90$* 115$ 

Le hip-hop est connu pour son rythme, son flux et ses jeux de jambes. Dans 

les cours, les danseurs en apprendront sur la culture hip-hop et seront initiés 

aux fondations de la danse hip-hop, du breaking 

et du popping. Puis, des routines et des chorégraphies seront apprises pour 

intégrer les techniques enseignées. 

Spectacle à la fin de la session. 

Matériel : vêtements confortables où l’enfant peut bouger aisément 

(vêtements amples comme des joggings, un chandail à manches courtes et 

une veste), souliers de sport d’intérieur et gourde d’eau 

Cours de danse hip-hop 

Professeur :  Jade-Élodie Ferland 

21 septembre 

au 

7 décembre 

12 Mercredi 

19 h 15 

à 

20 h 15 

Centre 

communautaire 

Enfants 

9-12 ans   
90$* 115$ 

Le hip-hop est connu pour son rythme, son flux et ses jeux de jambes. Dans 

les cours, les danseurs en apprendront sur la culture hip-hop et seront initiés 

aux fondations de la danse hip-hop, du breaking 

et du popping. Puis, des routines et des chorégraphies seront apprises pour 

intégrer les techniques enseignées. 

Spectacle à la fin de la session. 

Matériel : vêtements confortables où l’enfant peut bouger aisément 

(vêtements amples comme des joggings, un chandail à manches courtes et 

une veste), souliers de sport d’intérieur et gourde d’eau. 


